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 Avignon, le 5 novembre 2020 

    

 

Monsieur Jean CASTEX 

Premier Ministre 

Hôtel Matignon 

57, rue de Varenne 

75700 Paris SP07 

  

Monsieur le Premier Ministre, 

 

Les maires de Vaucluse, à travers l’Association des Maires de notre département, avaient attiré votre 
attention sur les conséquences économiques et sociales dramatiques que va générer, dans nos zones 
périurbaines, cette deuxième phase de confinement.  
 
Ces commerces et activités qui font vivre nos villages et nos petits pôles urbains, qui animent, au 
quotidien, la vie de nos villages, et qui se battent pour maintenir leur travail, très souvent dans des 
conditions difficiles, et avec des ressources qui sont loin d’être à la hauteur de leur engagement. 
  
Monsieur le Premier Ministre, vous êtes aussi un élu de cette ruralité, donc vous la connaissez. Au 
lendemain du premier confinement, ces entrepreneurs ont tout mis en œuvre pour respecter un 
protocole sanitaire indispensable, surtout dans cette phase de propagation du virus. 
 
Pour bon nombre d’activités : prise de rendez-vous obligatoire, nombre de clients très limité, 
désinfection des locaux… et nous vous l’assurons ces protocoles ont été respectés. 
 
En conséquence, nous sollicitons le réexamen des activités pouvant être, à nouveau, ouvertes au 
public, surtout celles qui peuvent se développer dans le cadre de prises de rendez-vous préalables. 
 
Notre volonté n’est pas, bien évidemment, de remettre en cause le bien-fondé de cette mesure de 
confinement, mais que vous puissiez réexaminer, au regard de ces éléments, la liste des activités qui 
pourraient rester ouvertes pendant cette période de confinement. 
 
Dans ces espoir, Monsieur le Premier Ministre, nous vous assurons l'expression de notre très haute 
considération. 

 
 
 Jean-François LOVISOLO  Pierre GONZALVEZ 
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